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Preamble
Whereas the Indian Act is an outdated colonial
statute, the application of which results in the people
of Canada’s First Nations being subjected to differential treatment;

Préambule
Attendu :

que la Loi sur les Indiens est une loi coloniale
désuète dont l’application a pour effet d’assujettir les
peuples des Premières Nations du Canada à un traitement différentiel;

Whereas the Indian Act does not provide an adequate legislative framework for the development of
self-sufficient and prosperous First Nations’ communities;

que la Loi sur les Indiens ne prévoit pas un cadre législatif propice au développement de collectivités des
Premières Nations autosuffisantes et prospères;

Whereas the Government of Canada is committed to
the development of new legislation to replace the Indian Act that better reflects the modern relationship
between it and the people of Canada’s First Nations;

que le gouvernement du Canada entend élaborer une
nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens qui reflétera davantage sa relation moderne
avec les peuples des Premières Nations du Canada;

And whereas the Government of Canada is committed to continuing its work in exploring creative options for the development of this new legislation in
collaboration with the First Nations that have demonstrated an interest in this work;

que le gouvernement du Canada est résolu à poursuivre l’étude de différentes voies pour l’élaboration
de cette nouvelle loi en collaboration avec les Premières Nations qui manifestent un intérêt à cet
égard,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice
and consent of the Senate and House of Commons of
Canada enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :

Short Title

Titre abrégé

Short title

Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Indian Act Amendment

1 Loi sur la modification et le remplacement de la Loi

and Replacement Act.

sur les Indiens.
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Modification et remplacement de la Loi sur les Indiens
Rapport
Articles 2-18

Report

Rapport

Report by Minister

Rapport du ministre

2 Within the first 10 sitting days of the House of Com-

mons in every calendar year, the Minister of Indian Affairs and Northern Development must report to the
House of Commons committee responsible for Aboriginal affairs on the work undertaken by his or her department in collaboration with First Nations and other interested parties to develop new legislation to replace the
Indian Act.

2 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présente au comité de la Chambre des communes
chargé d’étudier les questions relatives aux affaires autochtones, dans les dix premiers jours de séance de celleci au cours de chaque année civile, un rapport portant sur
le travail accompli par son ministère en collaboration
avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi destinée à
remplacer la Loi sur les Indiens.
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